
 
	

	

1	

Ce que dit Jung du rêve 

« Le rêve est une porte étroite, dissimulée dans ce que l’âme a de 
plus obscur et de plus intime ; elle s’ouvre sur cette nuit originelle 
cosmique qui préformait l’âme bien avant l’existence de la conscience du 
moi et qui la perpétua bien au-delà de ce qu’une conscience individuelle 
aura jamais atteint. Car toute conscience est éparse ; elle distingue des 
faits isolés en procédant par séparation, extraction et différenciation, seul 
est perçu ce qui peut entrer en rapport avec le moi. La conscience du Moi, 
quand bien même elle effleure les nébuleuses les plus lointaines, n’est 
faite que d’enclaves bien délimitées. Toute conscience spécifie. Par le 
rêve  en revanche, nous pénétrons dans l’être humain, plus profond, plus 
général, plus vrai, plus durable, qui plonge encore dans la pénombre de 
la nuit originelle où il était un tout et où le tout était en lui, au sein de la 
nature indifférenciée et impersonnalisée. C’est de ces profondeurs, où 
l’univers est encore unifié, que jaillit le rêve, revêtirait-il même les 
apparences les plus puériles, les plus grotesques, les plus immorales. ». 
C.G. Jung – L’Homme à la découverte de son âme-page 80. 

 

  « Les rêves ne sont pas des inventions intentionnelles et volontaires, 
mais au contraire des phénomènes naturels et qui ne diffèrent pas de 
ce qu’ils représentent. Ils n’illusionnent pas, ne mentent pas, ne 
déforment ni ne maquillent ; au contraire, ils annoncent naïvement ce 
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qu’ils sont et ce qu’ils pensent. Ils ne sont agaçants et trompeurs que 
parce que nous ne les comprenons pas. Ils n’utilisent aucun artifice pour 
dissimuler quelque chose ; ils disent ce qui constitue leur contenu à 
leur façon et aussi nettement que possible. Nous sommes à même de 
reconnaître pour quelle raison ils sont si originaux et si difficiles : 
l’expérience montre, en effet, qu’ils s’efforcent toujours d’exprimer 
quelque chose que le moi ne sait et ne comprend pas ». C.G. Jung-
Psychologie et éducation-Éditions Buchet-Chastel-page 71. 

«  Les images de nos rêves sont beaucoup plus pittoresques et frappantes 
que les concepts ou les expériences qui sont leur contrepartie dans la vie 
diurne. Une des raisons, est que dans le rêve, ces concepts peuvent 
exprimer leur sens inconscient. Dans nos pensées conscientes nous nous 
en tenons alors aux limites des affirmations rationnelles, qui ont beaucoup 
moins de couleur, car nous les avons dépouillés de la majorité de leurs 
associations psychiques… En fait, les angoisses qui naissent de 
l’édifice de notre civilisation peuvent être bien plus terrifiantes que 
celles que les primitifs attribuent aux démons… La fonction générale 
des rêves est d’essayer de rétablir notre équilibre psychologique à l’aide 
d’un matériel onirique qui, d’une façon subtile, reconstitue l’équilibre total 
de notre psychisme ». C.G. Jung- L’Homme et ses symboles- Robert Laffont-
page 43. 

 

 


